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L’ aide  sociale  à  Genappe
ne  date  pas  d’hier !  Pour
fêter  ses  40  ans  d’exis

tence,  un  livre  a  été  écrit  par
Gaston  Braive,  professeur
émérite des facultés universi
taires  SaintLouis,  afin  de  re
tracer  l’histoire  du  bâtiment
et  de  l’institution  genap
pienne.

« Nous  souhaitions  organiser
une  visite  à  l’occasion  des  jour
nées  du  patrimoine,  pour  les  40
ans  du  Centre  Public  d’Action
Sociale.  J’ai  contacté  Gaston
Braive  pour  voir  s’il  était  d’ac
cord de collaborer et d’assurer le
côté  historique  de  la  visite.  Puis
comme  nous  avons  de  belles  ar
chives,  je  lui  ai  demandé  de  se
lancer  dans  des  recherches.
Après quelques semaines,  il m’a
fait  part  de  ses  découvertes.
C’était  tellement  intéressant
qu’il  fallait  absolument  publier
ce livre. L’ouvrage, financé par le
CPAS, constitue une carte de vi
site  institutionnelle.  En  plus,
l’administration  s’est  impliquée
dans le projet et y a pris énormé
ment  de  plaisir »,  lance  Vin
cent Girboux, le président du

CPAS.
« Histoire  du  CPAS  de  Ge

nappe :  Histoire  d’un  bâti
ment et d’une institution, de

puis les Tables des Pauvres du
Moyen  Âge  jusqu’à  l’aide  so
ciale  d’aujourd’hui ».  Tel  est
le nom du livre publié.

Durant  un  an  et  demi,  Gas
ton  Braive  s’est  donc  plongé
dans  les  archives  genappien
nes.  « D’abord,  je  me  suis  inté
ressé à l’histoire du bâtiment. Et,
vu ce que j’ai trouvé, j’ai remar
qué  que  le  CPAS  méritait  une
étude  approfondie »,  explique
l’habitant de Bousval.

Auparavant, les paroisses or
ganisaient  les  « Tables  des
pauvres », mais le curé n’assu
rait  pas  la  responsabilité  de
cette action. C’était un comité
laïc qui réalisait une liste des
bénéficiaires  et  gérait  les
biens.  « La  situation  de  Ge
nappe  était  cependant  particu
lière,  car  jusqu’en  1836,  elle  ne
possédait pas de paroisse et donc
pas de Table des pauvres parois
siale. Pourtant,  la Ville était do
tée d’une charte de franchise dès

1211 par  le Duc de Brabant. »
Une chapelle a tout de même

été  construite,  à  l’emplace
ment  de  l’actuelle  église  de
Genappe. Mais celleci dépen
dait  du  Château  de  Genappe
et non pas de la hiérarchie ec
clésiastique des paroisses.

Une Table des pauvres
gérée par la Commune

Pour  les  actes  officiels,
comme  le  baptême,  les  com
munions,  mariages,  funé
railles  et  confessions,  les  ha
bitants  devaient  se  rendre  à
VieuxGenappe et Ways. « Ge
nappe  présenta  l’originalité  de
voir fonctionner, pendant des siè
cles, une Table des pauvres gérée
par l’administration communale
laïque, relevant du pouvoir civil
et  non  de  la  paroisse  et  du  pou
voir  diocésain »,  poursuit  Gas
ton Braive.

Cette Table des pauvres a été
transformée  en  Bureau  de  la
bienfaisance,  avec  l’arrivée
des Français en 1794. Cette ap
pellation  durera  jusqu’en
1925,  avec  la  création  des
Commissions  d’Assistance
Publique  (C.A.P.),  remplacées
par  les  Centres  Publics  d’Ac
tion  Sociale,  depuis  la  fusion
des Communes.

Dans  ce  livre  (en  vente  au
CPAS au prix de 12 €) figurent
évidemment bien d’autres in
formations  et  notamment  ce
qui aurait pu être le nom de la
commune  :  Genappela
Neuve. ■ P.  B .

GENAPPE

Toute l’histoire de l’action sociale en un livre
Le livre, écrit par Gaston 
Braive, retrace l’histoire 
du bâtiment du CPAS 
ainsi que de l’institution.
Il est en vente au prix de
douze euros.

Vincent Girboux (à gauche) apprécie énormément l’ouvrage écrit par 
Gaston Braive (à droite).
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Vincent Girboux, le président du CPAS de 
Genappe, a comparé le système de l’époque 
avec celui actuellement d’application.

« En fait, la dignité humaine est une 
préoccupation qui remonte à la nuit des 
temps. On voit que c’était le cas à l’ère 
médiévale, mais aussi bien avant. Le fond n’a 
finalement pas énormément changé. Les 
Tables des pauvres fournissaient les besoins 
matériels, aidaient au niveau de l’alimentation, 
des soins de santé et des besoins en matière 
de logement. Ce qui est apparu plus tard, c’est 
tout ce qui touche à la santé mentale. Mais la 
préoccupation concernant la dignité humaine 

était déjà là », répète Vincent Girboux.

Au niveau de la forme, par contre, le 
changement est plus important. « Gaston 
Braive explique que chaque membre du conseil 
se chargeait de rencontrer les habitants d’une 
ou plusieurs rues, afin de connaître les 
nécessités de la population. Ils instruisaient les 
dossiers. Depuis la loi de 1977, cette enquête 
sociale est réalisée par les travailleurs sociaux, 
comme les assistants. Notre première 
assistante a d’ailleurs été engagée en 1978 et 
travaille encore chez nous », conclut-il. Les élus 
ont donc été remplacés par des employés plus 
« neutres » et spécialisés dans ce domaine.P.  B .

« Déjà préoccupés par la dignité humaine »

● Pierric BRISON

M ieux adapter la mobilité à
la  réalité  du  terrain,  c’est
l’objectif du nouveau plan

communal  de  mobilité  en  ré
flexion  à  VillerslaVille.  Il  faut 
dire  que  le  dernier  plan  date  de
2002  et  que  la  situation  a  forte
ment évolué depuis lors.

« Nous avons 3 000 habitants sup
plémentaires, ce qui veut dire que nos
villages sont continuellement en mou
vance.  Avec  les  conséquences  qui  en 
découlent : de nouvelles constructions
urbanistiques,  le  développement  de 
l’abbaye  ou  encore  le  projet  d’une 
zone  artisanale  à  Marbais »,  dé

taille  JeanPaul  Labar,  l’échevin 
villersois de la Mobilité.

Selon l’élu, les trois points noirs
sont justement la circulation près
du  magasin  Colruyt  de  Marbais, 

la traversée de l’abbaye mais aussi
celle  du  village  de  Mellery.  « Les 
automobilistes qui viennent de Ligny
et des Bons Villers coupent par Mel
lery  pour  rejoindre  la  Nationale. 

Mais cet accès n’est pas fait pour voir
transiter toutes ces voitures. »

Pour éviter ces problèmes de cir
culation,  VillerslaVille  a  investi 
dans  la  mobilité  douce.  « Nous 
avons 96 kilomètres de sentiers bali
sés, grâce à la commission “ chemins
et  sentiers ”.  Nous  proposons  aussi 
des primes pour les vélos électriques. 
En plus des 200 euros de la Province
du Brabant wallon, les Villersois peu
vent  recevoir  100  euros  supplémen
taires. »

Améliorer le réseau TEC

Et ce n’est pas tout. Trois circuits
ont  été  tracés  pour  les  cyclistes. 
« L’un  démarre  derrière  l’église  de 
VillerslaVille et part en direction de
SartDamesAvelines,  via  les  quatre 
Chênes,  jusqu’au  hall  sportif.  Le 
deuxième  relie  Mellery  à  la  gare  de 
Tilly,  puis  Marbais.  Enfin  le  troi
sième  débute  à  Gentinnes,  se  dirige 
vers Strichon, passe par la rue Baty 
de Wavre, Rigenée et termine à Sart
DamesAvelines. » Ce dernier itiné
raire  est  en  plus  relié  au  réseau 
« pointsnœuds »  de  la  Province. 

Mais cela ne suffit pas.
JeanPaul  Labar  estime  qu’un

autre  mode  de  transport  devrait 
être  amélioré :  le  bus.  Sans  avoir 
recours à la voiture, la connexion
entre  SartDamesAvelines  et  Vil
lerslaVille  est  très  compliquée. 
« Les étudiants qui doivent se rendre
à LouvainlaNeuve, à partir de Sart
DamesAvelines,  éprouvent  d’énor
mes difficultés  car  le  réseau TEC ne 
couvre pas suffisamment cette zone. »

Le  nouveau  plan  de  mobilité
prendra en compte ces différents 
constats.  « Aujourd’hui,  nous  som
mes en contact avec les techniciens de
la  Région  wallonne  afin  de  définir 
l’agenda. Nous ferons ensuite appel à
un  bureau  d’études  spécialisé  qui 
analysera  en  détail  la  mobilité.  Ce 
bureau  programmera  un  plan  en 
fonction  de  nombreux  critères,  no
tamment de la situation actuelle et de
l’avenir.  Ils  seront  en  plus  à  l’écoute 
de notre expérience du terrain et des 
citoyens. Car des réunions publiques 
auront lieu », conclut l’élu.

L’étude  devrait  débuter  dans  le
courant de l’année 2018. ■

VILLERS -L A-VILLE

Un nouveau plan pour améliorer la mobilité
Un bureau d’études va 
analyser en détail la 
mobilité à Villers-la-Ville. 
Les habitants pourront 
donner leur avis lors 
de réunions publiques.

Les files se forment 
régulièrement au niveau 
de la traversée de 
l’abbaye.
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